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Avant-propos 

Par peur de ne pas pouvoir évoluer, changer et se transformer, 
par crainte de ne pas pouvoir se développer, et rester identique, 
égale à soi-même ; que l’auteur prend ici la responsabilité 
d’accepter entièrement la révélation de ce qui est VÉRITÉ. Pour lui, 
et cela, publiquement… 

Ainsi, il nous conduit dans une démarche de prise de 
conscience de soi. Car, selon lui, ce n’est qu’on acceptant de prendre 
la responsabilité d’être ce que nous sommes en réalité, que nous 
accèderions au plein pouvoir d’en changer raisonnablement une 
partie… 





NAVRÉ 

J’y crois, c’est possible 
D’être là, impassible 
Sans aucune lueur 
Sans aucune sueur 

Désespéré et désarmé 
Dépouillés et déprimé 
Sans aucune voix 
Sans aucune croix 

J’ai peur, de te perdre 
J’ai peur de me plaindre 
Ouvre-moi ton cœur 
Fait cela comme une sœur 

Je t’imagine, comme étant une ombre 
Ardent est mon désir de te revoir 
Ardemment, fait cela, même sans le vouloir 
Je resterai sage et silencieux, tel une ombre 
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REGRET ? 

Trop souvent, je regrette ! 
À l’envers, en suspension 
J’y pense… 
J’y repense… 
Avec cette impression… 
Que sans cesse, je regrette ! 

Après tout ! 
Ce temps passé… 
J’ai sans doute appris 
Appris à compresser 

J’ai tout aussi appris à me dépasser 
Et surtout, à oublier tout ce qui me dépasse 
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D’AILLEURS (…) 

Je te le disais 
Tu n’as pas voulu me croire 
Je te le disais 
Tu n’as pas voulu le croire 

Dans ce monde d’ici ou d’ailleurs 
Franchir les misères d’ici et d’ailleurs 
Sans aucun amour ici ou ailleurs 

Je te parle, mais sans aucun prétexte 
Tu écris, mais sans me laisser un texte 
C’est bizarre, tu as la mémoire courte 
Malgré tout, ta mémoire est restée courte 

Que ce soit ici ou ailleurs 
J’aurais pu t’aimer ici ou ailleurs 
Tu resteras dans mon cœur ici ou ailleurs 
Quelque soit les difficultés d’ici ou d’ailleurs 
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MES LARMES 

J’ai pariés toutes mes larmes 
Sur le dos d’un âne 
J’ai ici posé mes lames 
j’ai ici cassé mon crâne 

Mon espoir est perdu 
Je m’érige en homme abattu 
Je titube comme un enfant battu 
Mon cœur attristé, ma plume perdue 

Soucieux de t’avoir perdu 
À quoi penses-tu, petite impertinente 
Qu’oserais-je de plus, étant déjà vaincu ? 
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DORÉNAVANT 

Je penserai à tout 
Bien avant toi 
J’éviterai tout 
Sans penser à toi 

Tu haïe mon malheur 
Tu manges mes caprices 
Tu dérobes mes peurs 
Et tu fume mes caprices 

À toi maman, le soleil sourit 
Sans toi, je perds une main 
Ton sourire changera tout, même demain 
Tout comme le soleil, lui qui te sourit 
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DÉPOURVU… 

Tes raisons sont dépourvues 
Tu es amer et dépourvu 
Ton allène est décousu 
Tu es amer et décousus 

Je m’abstiens de me m’éprendre 
Plus tôt, ne rien faire, plutôt que prendre 
J’ai retenue tes leçons 
Plus tôt l’argent, ou le sang 

Je suis entièrement dépourvu ! 
Pour un inconnu ? 
Je resterai un inconnu ! 
Qui es-tu toi, homme dépourvu ? 
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ANÉANTI 

J’ai perdu ma boule 
J’ai perdu ma poule 
Tu te tiens là, ou tu roules 
Tu me le prends, ou tu coules 

Anéanti, j’en suis perverti 
Pas toi, ma perversion 
Anéanti, j’en suis reparti 
Pas moi, ta vraie version 

Tu es la cause, j’en suis anéanti 
Ne cherche pas, je suis reparti 
Ne réfléchi pas à ta reconversion 
Tu le sais, je suis la perversion 




